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L'an deux mille seize le 04 février à 20h30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de
leurs séances les membres du Conseil Municipal de la commune de LIAS sous la
présidence de Monsieur Gérard PAUL, Maire de la commune de LIAS, dûment
convoqués le 28 janvier 2016.

Etaient présents : Gérard PAUL, François LAPORTE, Jean-Pierre
CECCARELLO, Philippe CASPAR, Nathalie BERDEIL, Dominique TORRES
DA SILVA, Sébastien SACAROT CHATELIN, Christian DUFFAUT, Marie
ALAUX, Christelle LEBLOIS-SADERNE, Claude RIPAILLE, Robert GUILLEY,
Formant la majorité des membres en exercice,
Ayant donné procuration : Sonia R'MIAL a donné procuration à Marie ALAUX,
Absents excusés : Emilie LUCHE, Cédric CAZENAVE.

*********************************

Monsieur Gérard PAUL, Maire, ouvre la séance et propose aux membres du
Conseil Municipal :

. De procéder à la désignation du secrétaire de séance. Il propose de désigner
Monsieur Philippe CASPAR ; cette proposition est approuvée à l’unanimité des
membres présents,

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 04 janvier 2016,

. De procéder au vote à main levée pour tous les points qui vont suivre -
Proposition acceptée à l’unanimité.

Madame Dominique TORRES DA SILVA informe l’assemblée de sa volonté de
démissionner du Conseil Municipal en tant que Conseillère Municipale.

*********************************

4. FONCTION PUBLIQUE
4.4 Autre Catégorie de Personnel
Délibération n°2016-02-01
Objet : Adhésion au service de remplacement et de renfort du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Gers - signature convention

Le Maire expose à l'assemblée délibérante la possibilité d'avoir recours au service de remplacement et de renfort
mis en place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers lorsque le personnel de la
collectivité se trouve momentanément indisponible ou pour résorber tout surcroît de travail.
Il précise que la participation financière de la commune est établie sur les bases suivantes :
- remboursement au CDG par la collectivité ou l'établissement bénéficiaire de la mise à disposition de l'agent du
montant du traitement et charges salariales et patronales,



- paiement au CDG de frais de gestion forfaitaires d'un montant de 6% du traitement et charges salariales et
patronales, correspondant aux dépenses engagées pour la sélection des candidats, le recrutement, la gestion du
dossier administratif, l'établissement des fiches de paies et la formation.
La résidence administrative de l'agent est fixée dans la commune du lieu d'affectation.
Toutefois, à la demande expresse de la collectivité du service, la résidence administrative pourra être fixée à
l'adresse du domicile de l'agent afin de permettre la prise en charge éventuelle des frais de déplacements et des
indemnités de missions. Dans ce dernier cas, ces frais seront additionnés aux frais de gestion facturés par le CDG.
Cette disposition sera expressément mentionnée dans la fiche de mission établie lors de chaque recours au service.

Le Conseil Municipal, sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents :

- décide d'adhérer au service de remplacement et de renfort crée par le Centre de Gestion de la FPT du Gers,
- autorise le Maire à signer la convention avec le Président du Centre de Gestion de la FPT du Gers.

Pour extrait conforme au registre sont les signatures. Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Nombres de votants
Exercice Présents Votants

15 12 13
Pour Contre Abstentions

13 - -
Date de la convocation : 28/01/2016

Date d’affichage : 28/01/2016

7. FINANCES LOCALES
7.5 Subventions
Délibération n° 2016-02-02
Objet : Acompte subvention 2016 Association TACAPA
Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'en application de l’article L.1612-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), le fait que le budget soit voté à la fin de l’hiver ou au début du printemps n’empêche pas les
associations de recevoir leur subvention ou un acompte dès le début de l’année.
Article L.1612-1 du CGCT
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. […] En outre, jusqu'à l'adoption du budget […]
en l'absence d'adoption du budget avant cette date, […], l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et
les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture
d'autorisation de programme.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Ainsi, Monsieur le Maire propose, dans le cadre de l'article 1612-1 du CGCT, d'allouer à l'association TACAPA
(ALAE, ALSH) une subvention sous la forme d'un acompte d'un montant de 20 000 €, au chapitre 65, article 6574,
correspondant à l'exercice comptable 2016. Il rappelle qu'il est dû à cette même association un solde 2015 d'un
montant de 17 627 € -

Le Conseil Municipal, sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents
décide :
- d'octroyer à l'association TACAPA une subvention d'un montant total s'élevant à 37 627 € imputée au chapitre
65, article 6574 décomposé de la façon suivante :

. acompte d'un montant de 20 000 € correspondant à l'exercice comptable 2016,

. solde de la subvention 2015 pour un montant de 17 627 €.

Monsieur le Maire → dernier versement direct à l’association, CS procédera à un calcul d’ajustement car s’il y
avait un solde financier, il serait perdu pour la commune.
Pour extrait conforme au registre sont les signatures. Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Nombres de votants
Exercice Présents Votants

15 12 13
Pour Contre Abstentions

13 - -
Date de la convocation : 28/01/2016

Date d’affichage : 28/01/2016



5. INSTITUTION et VIE POLITIQUE
5.7 INTERCOMMUNALITE
5.7.2 Service Instructeur Intercommunal Application du Droit des Sols
Délibération n°2016-02-03
Objet : Signature de l'avenant à la convention relative à la mise à disposition du service d'instruction des
autorisations d'urbanisme

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de l’adoption à l’unanimité par le Conseil communautaire du 10
mars 2015 de la délibération portant sur la convention de mise à disposition du Service instructeur intercommunal
Application du Droit des Sols (ADS) au sein de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine
(CCGT).
Cette convention liant la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine à chaque commune adhérente a
été conclue, avant le 1er juillet 2015, pour définir le champ d’application du Service ADS, les missions respectives
des communes et du Service, les modalités de mise à disposition du Service ADS auprès des communes
« adhérentes ».

Après plus de six mois d’activité, il convient de se prononcer sur un avenant qui porte sur trois (3) points :

1. Champ d’application (ARTICLE 3) : il convient d’ajouter les demandes de retrait d’autorisations.
2. Diminution du nombre d’exemplaires exigé par le Service ADS et l’insertion des obligations relatives à

l’aménagement commercial : il s’agira de réécrire l’ARTICLE 4.a ainsi qu’il suit :

« Lors de la phase de dépôt du dossier

- Accueillir le public ;
- Réceptionner les demandes et déclarations ;
- Vérifier le nombre de dossiers fournis (2, 3, 4 ou 5 exemplaires) conformément aux exigences fixées

par l’article R. 423-2 du Code de l’Urbanisme pour les permis et les déclarations, ou R. 410-2 pour les
certificats d’urbanisme ;

Dans la mesure du possible, il sera demandé deux exemplaires supplémentaires pour satisfaire aux
obligations de consultation des services externes et de transmission au titre du contrôle de légalité, soit un
total de :

o 4 exemplaires pour les DP, 5 en cas de consultation du Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine (STAP) ;

o 6 exemplaires pour les PC et PA, 7 en cas de consultation du STAP

Il sera également utile d’inciter les pétitionnaires à communiquer leurs coordonnées téléphoniques et/ou
électroniques pour améliorer le relationnel.

- Affecter un numéro d’enregistrement dans le logiciel d’instruction et délivrer un récépissé au
pétitionnaire ;

- Enregistrer informatiquement l’intégralité de l’imprimé CERFA sur le logiciel d’instruction ;
- Procéder à l’affichage en Mairie de l’avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration

conformément aux dispositions de l’article R. 423-6 du Code de l’Urbanisme (dans les quinze jours qui
suivent le dépôt et pendant la durée d’instruction) ;

- Si nécessaire, transmettre immédiatement et en tout état de cause dans le délai d’une semaine qui suit
le dépôt, un exemplaire de la demande au STAP ;

Lorsque l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est requis, le Maire indique à ce dernier que
son avis doit être directement adressé au service instructeur de la CCGT. La Commune doit renseigner sans
délai le logiciel sur la date d’envoi.

- Si nécessaire, transmettre immédiatement et en tout état de cause dans le délai de sept (7) jours qui
suivent le dépôt, un exemplaire de la demande au Syndicat mixte du SCOT de GASCOGNE
(équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés) ;

- Si nécessaire, consulter obligatoirement dans un délai de sept (7) jours à compter du dépôt en version
dématérialisée et postale la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) pour
toute demande de permis de construire portant création ou extension d’une surface de vente
commerciale de plus de 1000 m².

- Transmettre au Préfet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable en vue de l’exercice
du contrôle de légalité, dans la semaine qui suit le dépôt (Article R. 423-7 Code de l’Urbanisme) ;

- Apporter ou envoyer (par voie postale) au local du Pôle Aménagement du Territoire (9 Rue Marius
Campistron 32600 L’ISLE JOURDAIN), dans la mesure du possible, pour satisfaire aux obligations de
consultation des services externes, 2 exemplaires pour les DP et les PCMI, et 5 exemplaires pour les
PC et PA, tamponnés (chaque pièce est tamponnée) au Service ADS au plus vite, de telle sorte qu’il les
reçoive au plus tard dans un délai qui ne peut excéder huit (8) jours calendaires après le dépôt. Vous
devez conserver au moins un exemplaire complet en Mairie.



3. Incitation à la transmission dématérialisée des notifications : il s’agira de réécrire l’ARTICLE 4.c ainsi
qu’il suit :

« Lors de la notification de la décision

Le Maire ou son représentant doit signer la décision conformément ou non à la proposition de la CCGT, la
notifier au pétitionnaire, avant la fin du délai d’instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception, et
l’afficher.
La décision doit également être transmise au Préfet, avec copies des avis recueillis, pour l’exercice du contrôle de
légalité (dans un délai de 15 jours à compter de la signature) et à la Direction Départementale des Territoires
(pour le recouvrement des taxes).
Une copie Un scan de la décision signée comportant la date de notification au pétitionnaire et au Préfet est
transmise au Service ADS.
Dans le cas de figure d’un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit l’ensemble des pièces
manquantes dans le délai de trois mois, la Commune édite le courrier de rejet tacite et le transmet au pétitionnaire
signé par le Maire. »

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

APPROUVE le projet d’avenant N°1 à la convention de mise à disposition de la Communauté de
Communes de la Gascogne Toulousaine joint en annexe ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer les dites conventions.

Monsieur le Maire → après 6 mois de fonctionnement, ce service ajuste et précise les actions et missions
respectives entre la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine et les communes adhérentes.

Pour extrait conforme au registre sont les signatures. Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Nombres de votants
Exercice Présents Votants

15 12 13
Pour Contre Abstentions

13 - -
Date de la convocation : 28/01/2016

Date d’affichage : 28/01/2016

La séance est levée à 21h15 -


